Projet d’établissement
Le projet d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et des actions concrètes particulières que l'équipe éducative de l'établissement
scolaire entend mettre en oeuvre en collaboration avec l'ensemble des acteurs et partenaires de l'école pour réaliser les projets éducatif et pédagogique
du pouvoir organisateur.

Toute l’équipe éducative de l’ANGELUS se donne comme principal objectif, de travailler à la pleine réalisation de son
projet d’établissement et de conjuguer ses efforts pour le développer au maximum.

- Rendre l’élève responsable de sa réussite
- Améliorer la maîtrise des savoirs :
Langue française :
- améliorer la connaissance du vocabulaire, de l’orthographe
- développer le plaisir de lire :
- en suscitant le goût et l’envie de lire ;
- en favorisant chez les petits l’approche du langage visuel ;
- en harmonisant l’approche de la lecture, dans et à travers les différents cycles,
pour permettre à l’enfant de gérer toutes les situations de lecture ;
- utiliser la langue avec rigueur, tant écrite qu’orale, dans le but de favoriser les échanges et
d’améliorer la communication.
Mathématiques :
- découvrir les mathématiques à travers la manipulation pour arriver à la construction d’une
pensée logique
- donner du sens à l’apprentissage en faisant le lien avec l’utilité des mathématiques
dans la vie quotidienne
Seconde langue :
- développer l’audace et l’envie de communiquer dans une autre langue
Religion :
- développer des valeurs dans l’esprit d’un « agir chrétien »
- faire passer le message de l’Evangile dans la vie quotidienne
- participer à la vie active de la paroisse par différentes animations
Eveil :
- sensibiliser l’enfant à la nature (et au respect de l’environnement) et à la culture notamment
par les classes de découvertes
- partir à la recherche de ses racines pour mieux comprendre le monde de demain
- éveiller l’enfant aux différents moyens de transport par des activités liées à la mobilité
Education physique :
- se sentir bien dans son corps pour être bien par rapport à soi-même, aux autres, à l’espace
dans le but essentiel d’un développement harmonieux
à psychomotricité dès la classe d’accueil
nombreuses initiations sportives
cours de natation dès la 3ème maternelle
Développement artistique :
- donner à l’élève des clefs pour s’ouvrir à toute forme d’art
Initiation à l’informatique :

- se familiariser avec l’utilisation des outils informatiques
- apprendre à l’élève à faire de l’ordinateur un véritable outil de travail et de communication
-

Améliorer les méthodes d’apprentissage :
- mener des projets interdisciplinaires, et ce depuis l’école maternelle.
-veiller à donner aux élèves le goût d’un travail régulier et de qualité.
-accorder la priorité aux méthodes actives d’apprentissage pour développer la motivation des
élèves.
-faire partager aux élèves une vision dynamique et enthousiaste du monde en allant à la
rencontre des personnes et des lieux.
-travailler la différenciation pour respecter les rythmes individuels des apprentissages.
-assurer la continuité des apprentissages de 2,5 ans à 12 ans.
- dès l’entrée à l’école maternelle, amener l’enfant à devenir autonome.

- Savoir-vivre ensemble
-

instaurer nos règles de vie afin de garantir une ambiance propice au travail et un climat de
respect des personnes, du matériel et des consignes.

-

développer une ouverture multiculturelle

-

insister sur le respect du bien d’autrui

-

instaurer des Conseils de classe et un Conseil d’école (dont l’élève est le véritable acteur)
pour répondre à un triple objectif :

-

•

participation à la vie de l’école

•

apprentissage de la citoyenneté

•

moteur d’un esprit d’école

éveiller à la citoyenneté en ouvrant l’esprit des élèves à l’actualité à travers les médias.

- Veiller à la qualité de vie
- motiver l’enfant à la propreté sur soi, dans la classe, dans le réfectoire, dans la cour…
- améliorer la gestion et le tri des déchets
- sensibiliser au respect de l’environnement
- éduquer à la santé
- promouvoir des collations saines et une hygiène alimentaire correcte
- Veiller à l’épanouissement personnel
- valoriser les côtés positifs de chaque enfant pour lui permettre de se construire et d’avoir un
épanouissement personnel le plus harmonieux possible.
- être bien dans son corps grâce notamment à la psychomotricité et à l’éducation physique.

